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Espace Agri Recrute au Salon de l'agriculture à Paris

Infos pratiques
du Samedi 22 Février 2020 au Dimanche 1 Mars 2020, 09:00 - 19:00
Paris Expo, porte de Versailles, Pavillon 4
75015 Paris
Site web :   https://www.salon-agriculture.com/Animations/Les-incontournables/Agri-Recrute-votre-espace-
emploi-formation?xtmc=agri_recrute&xtnp=1&xtcr=1

Description
Plus de 50 000 postes de salariés permanents sont à pourvoir chaque année dans l'agriculture. En lien avec
divers partenaires, le Salon International de l’Agriculture offre donc un hall entier à la présentation des métiers
et des formations dans ce secteur dans l' espace Agri Recrute .
L'Espace Agri'recrute vous invite à découvrir les filières et les métiers qui façonnent l'agriculture.
Sur ce stand #1clic1emploi :
Ne manquez pas en particulier le stand que l'APECITA (Association pour l'emploi des ingénieurs et des
techniciens agricoles) partage avec l'ANEFA sous le nom #1clic1emploi
Sur ce stand vous trouverez :
.Des RV conseils pendant toute la durée du SIA avec nos conseillers pour poser toutes les questions au sujet
d'emploi, de métiers et de formations,
.Chaque midi, sur l’Agora de l’Espace Agri’Recrute – Hall 4, nous allons organiser un quizz sur la recherche
d’un emploi. Une 15aine de questions pour avoir toutes les clés pour trouver un emploi. Quelle photo pour
mon CV ? Quelles questions posées lors de l’entretien de recrutement ?...
.Des journées Régionales (en partenariat avec l'ANEFA) : le 25 février, la Nouvelle Aquitaine et le 27 février,
la Normandie
.Des journées Filières :
- le 22 février, le cheval (en partenariat avec Equiressources),
- le 24 février, le paysage (en partenariat avec l'UNEP) : le matin, conférence pendant 1 h sur "les
innovations au coeur des métiers du paysage" et l'après-midi, animation avec des casques VR sur des métiers
(Jardinier paysagiste en aménagement, Chef d'équipe en entretien, Grimpeur élagueur, Paysagiste d'intérieur,
Conducteur de travaux)
- le 28 février, l'environnement (en partenariat avec reseau-tee.net)
LES 12 PARTENAIRES QUI COMPOSENT AGRI’RECRUTE
ANEFA - Association Nationale Emploi Formation en Agriculture
APECITA -  Association Pour l’Emploi des Cadres, Ingénieurs et Techniciens de l’Agriculture et de
l’agroalimentaire
APREFA - Association pour la Promotion de l’Enseignement et de la Formation Agricoles Publics
APRODEMA - Association pour la promotion des métiers et des formations en Agroéquipement
CFA - CGC - Agro
CNEAP - Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé
OCAPIAT - Opérateur de compétences pour la Coopération Agricole, l'Agriculture, la Pêche, l'Industrie
Agroalimentaire et les Territoires.
FNEDT - La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est l'organisation professionnelle
qui rassemble les entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux.
FNSEA - Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitation Agricole
UNMFR - Union Nationale des Maisons Familiales Rurales
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UNREP - Union Nationale Rurale d’Education et de Promotion
VIVEA - Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises agricoles
Et également Mardi 25 février 2020 à 9h00
Sur le stand de la filière laitière « France terre de lait », Hall 1, Allée K, Stand 58 :
- Présentation par Pôle emploi de solutions innovantes à apporter pour attirer des jeunes
- Témoignages de jeunes étudiants en formation laitière et de jeunes salariés
En présence de Gabriel Attal, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse
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